
 
 
 
 
 

                        Un petit tour en Bourgogne ? 
 

   Bonjour les amis, le club du Creusot Education et Sport Canin et Véro vous attende 
à Pâques pour fêter notre Briard et accessoirement les 20 ans de l’ABT qui 
rassemble tous les utilisateurs fiers de cette race « exotique ».  

En 20 ans c’est un certain nombre de compagnons qui nous ont accompagnés et 
qui sont parti pour un monde meilleur. C’est aussi des amis qui ne sont plus là… 
Notre RDV de Pâques, c’est retrouver tous les amis. Les briardiers sont réputés pour 
leur convivialité et je suis sûre que vous viendrez fêter ces 20 ans dans mon petit 
coin de Saône et Loire  

Le Creusot, célèbre par son Pilon est une ville au milieu de la campagne, et je 
vous président, est content de vous accueillir dans nos locaux. Quand je lui dit que 
les Briards (iers) veulent faire étape chez nous pour un WE de Pâques (se sera le 
3ieme), ou un Berger Français il grogne un peu (c’est sa manière de valider son 
accord) et il sourit en souvenir de la bonne ambiance de nos rencontre. 
 

          Nous avons deux beaux terrains d’entraînement que la ville du Creusot nous 
mets à disposition  et un local avec l’électricité, l’eau chaude et les toilettes : tout 
pour vous accueillir avec les honneurs. Le local, c’est le lieu des apéros , des 
anniversaires, des arrosages des Excellents, des Sélections au Finale …..enfin, c’est 
le lieu de convivialité et nous espérons que les adhérents du CESC seront à la 
hauteur pour que vous vous sentiez chez vous pour ce week end de Pâques. 

 20 ans c’est pour moi, plein de souvenirs avec mes briardes qui m’ont tout appris 
de l’obéissance et du pistage = d’abord la patience, l’humilité, et que le nouveau 
briard qui arrive ne ressemble pas au précédent et qu’à chaque fois il faut se 
reposer la question « mais comment j’avais fait pour lui apprendre ?» - 6 briards et 
chaque fois on recommence tout : Nanouk, Shinook, Ashouk, Eytouk= l’histoire ; 
Minnie et Raya-Rahanouk = le présent. Undy la première dans l’histoire n’a pas fait 
de travail, mais c’est grâce à elle que celles qui ont suivis en ont fait : avec son 
caractère de cochon, elle m’a décidé à aller en club pour la suivante… 

  
Le WE de Pâques, c’est les amis que l’on 

ne voit qu’une fois dans l’année, c’est la 
rencontre de l’Histoire et du Présent.  

 Le CESC Le Creusot espère vous 
accueillir nombreux, les 15,16 et 17 avril 
2022.   
Nous vous préparons les terrains de pistage, 

ceux du club, le Bourgogne est au frais , et la 
cuisine est prête . 

            Bon à bientôt à tous ! !  
 

         Véro,Minnie Mouse et Raya-Rahanouk 
 

Coordonnées GPS CESC : 46°47’24.14 ‘’N   4°26’14.19’’E  « ZI des Anciens Abattoirs- 71200 Le Creusot » 

Les 15 ,16 et 17 avril 2022 
 

L'ABT fête ses 20 ans au 

CREUSOT 


